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1) Lou tierça perdènt : 
Franço : 23.293 décès + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo 
countamina pèr lou virus d’après l’estimacioun de MG Franço. 
S’èro lou cas passarian li 30.000 mort.

Chifro pèr l’Espagno : 23.521 mort e l’Italìo : 26.977 mort
Sian en trin de prevèire lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello de 
Prouvènço. Dins l’espèro vous mandan uno garbo d’info sus la situa-
cioun atualo à respèt de la pandemìo dóu corona-virus, apela tambèn 
covid-19. Aqueste tèste es apoundu en fourmat PDF à noste manda-
dis. Poudrés, à voste tour, lou manda en tóuti vòsti couneissènço, pèr 
faire uno CADENO PROUVENÇALO de reinfourmacioun. 

2) En s’entournant d’Italìo :
Li dous journalisto de Midi-Libre, Emile Bec e Yannick Philipponot, soun, 
aro, rintra au Clapas. Faguèron soun avans-darniero vesito à Codogno, uno 
viloto italiano de la prouvinço de Lodi, qu’es d’aqui que s’espandiguè lou 
corona-virus. Ié revendren deman.

3) Tras qu’urgènt :
Lou presidènt dóu principau sendicat de medecin generalisto MG Franço, 
Jaume Battistoni, counfiermo l’evaluacioun facho pèr soun ourganisacioun, 
moustrant que i’a’gu, 9.000 malaut à doumicilo tuia pèr lou coronavirus (o 
covid-19), dins la pountannado dóu 17 de Mars au 19 d’Abriéu de 2020.
Acò resulto di remountado, vers lou sendicat, dis enfourmacioun de 2.339 
medecin generalisto, qu’an coustata de décès à doumicilo e, tambèn, en-
quista sus li décès dins la parentèlo de si pratico.
Acò douno la chifro enormo de 9.000 décès degu au corona-virus que lis 
estatisco óuficialo n’en parlon pas e fan aqui dessus lou canard mut.
Lou bilans, prouvisòri, de MG Franço, es pamens counfourta pèr la darniero 
estatistico de l’INSEE : entre lou 1ié de Mars e lou 13 d’Abriéu de 2020, 
i’a’gu uno subre-mourtalita de 25 % à respèt de 2019.
Li décès à doumicilo di paciènt tuia pèr lou covid-19 soun pas escoundu 
mai noun mesura óuficalamen pèr li poudé publi. Figuron pas dins lou 
rendu-comte quoutidian de 19 h ouro 30.
Lou Menistèri de la Santa, pèr l’intermediàri de sis ARS (Agènci Regiou-
nalo de Santa), a pas demanda à chasque medecin generalisto de faire 
remounta si coustat, jour à cha jour.
S’endevèn uno situacioun que poudrié pesa lourd, au nivèu dóu gouvèr, 
dins li jour que vènon. 9.000 décès de mai, acò fai passa la Franço avans 
l’Italìo, e juste darrié lis USA, qu’es lou païs qu’enregistro lou mai de mort 
degu à la pandemìo de covid-19.



n Fàci lou covid-19, la feblo poupulacioun de la Lousero, esparpaiado dins lou 
despartamen lou mens poupla de la Franço metroupoulitano, s’es revela èstre 
uno forço mau-grat que quàsi 30 % de si persouno li mai vièio an mai de 60 an.
Óuficialamen la Lousèro es lou soulet despartamen qu’a pas enregistra de mort 
degu au coronavirus (lou Cantau desenant n’a 4). Aqueste despartamen de 77.000 
abitant aurié-ti trouba la metodo miraclouso pèr s’apara?
«Nous fan uno publicita que pòu èstre enganado» a nouta lou deputa Pèire Mo-
rel-À-L’Huissier. I’a pas agu uno viroulougìo impourtanto en Lousero bord que 
sian que 15 abitant au km2, adounc uno poupulacioun forço esparpaiado. À Paris, 
au contro, 20.000 abitant vivon en mejano sus 1 km2, densita mai impourtanto 
que d’ùni metroupòli asiatico!».
Pèr-ço-qu’i dis outau de retrèto e di fougau pèr endeca, degun es esta touca en 
Lousero pèr un fenoumène massis e muertrié. Es d’estrutuo à taio umano (40 à 
60 lié) e à but noun argentous.
À Santo-Crous de Vaufranceso, 300 abitant à 65 km de Mende, lou soucit maje 
dóu Conse, Mèste Jan Hannart, es esta de lucha fin d’óuteni quàuquis ouro de 
duberturo dóu burèu de posto (barra emé lou counfinamen). Dos especiarié se 
soun ourganisado pèr durbi lou matin e liéura dins l’après-dina de viéure pèr li 
persouno vièio e isoulado. Un pichot marcat founciouno tambèn lou matin dins 
la court de l’escolo.
L’autò-routo A75 que mèno en Lousero despièi lou Clapas (Mount-Pelié) es quàsi 
deserto. Dins lou cèntre de Mende i’a gaire de mounde que barrulon à l’entour 
de la grando catedralo qu’es restado pamens duberto. 
Sus la routo serpentouso que mèno à Floura (35 km à l’adré de Mende), se crou-
son de barrulaire soulitàri, de païsan e, subre-tout, de camiounas d’esplecho 
fourestiero que roulon mai que jamai en mèstre di caussado. 
Dins aqueste despartamen forço rurau se fai pas la casso à l’ome (KéKé Castaner 
dèu pas èstre countènt...) qu’a uno sèuvo darrié éu e que, dóu cop, anarié mai 
liuen que lou kilomètre previst sènso mètre degun an dangié.
Li Louserot vènon d’agué lou dre d’ana soulet à soun liéumiè, meme se s’atrobo 
à plusiour km de soun doumicilo.
E Pèire Morel-À-L’Huissier, deputa de la Lousèro despièi 18 an, de counclure : 
proufiche dóu counfinamen pèr viéure tres ouro pèr jour uno esperiènci nouvello;  
prene la fourco, nourris li vaco e aprene la realita dóu travai agricolo em’un jouine 
vesin» .
(Crounico de La Dépêche de Tolosa, reviramen au prouvençau de Jan-Glaude...).

Nouta : la ruralita, en Franço, aparo si poupulacioun dins noste Miejour. Se la 
Lousero arrivo en tèsto (0 décès degu au covid-19), es seguido pèr l’Ariejo (2 
décès), lou Tarn-e-Garouno (3 décès), lou Cantau (4 décès), lis Aup de Pouvèn-
ço Auto (7 décès), lis Autis Aup (6 décès), la Coumboscuro en Piemount. Acò 
s’aprèn à la feblo densita de la poupulacion, à l’èr qu’es noun councha e à la 
presènci d’uno Naturo encaro forço gaiardo.

4) Fai bon viéure en Lousero



5) E pèr legi en esperant lou descounfinamen :

n Bono-di lou soustèn de la Vilo d’Avignoun 
e de la Regioun Prouvènço-Aup-Coustiero 
d’Azur, es esta poussible, pèr li Calèndo de 
2019, de tourna edita lou libre maje d’Enri 
Bouvet (1805-1905) : Moun Vièi Avignoun. 
Enri Bouvet fuguè mèstre en gai sabé e l’un di 
cepoun de la chourmo de L’Aiòli, lou journau 
de Frederi Mistral.
Èro un patrioto avignounen e prouvençau. Es 
après sa despartido que sa sorre, Isidourino, 
en 1907, decidè de recampa dins un recuei 
tóuti li crounico e pouèmo de soun fraire. Lou 
libre fuguè edita à Vilo-Diéu, pèr la Grando 
Empremarié Prouvençalo.
Coume «Moun Vièi Avignoun» es esta agouta 
despièi l’an pèbre, es lou regreta Jan Bouvet, 
de la carriero Petramalo en Avignoun, rèire-ne-
bout d’Enri, qu’encouragè «Li Nouvello de 
Prouvènço» e l’Oustau de la Culturo Prouven-
çalo d’Avignoun de n’en faire uno novo 
edicioun. Es uno colo valènto de militant de 
Parlaren e de sòci dóu Flourege que prenguè 
en cargo lou tout-obro. 
Aquesto novo edicioun la vaqui, drudo de si 320 
pajo, emé 58 tèste autenti de Bouvet counsacra à 
l’Avignoun de soun tèms e d’avans, que poudrié 
segur pas recounèisse sa ciéuta tant à evoulua e 
tant s’es urbanisado. 
Lou libre de Bouvet, pamens, nous pourgis un 
image famihié en presentant tóuti li carateris-
tico de la ciéuta : lou Rose, la Roco de Dom, 
lou Palais di Papo, li bàrri, li porto dins li bàrri, 
li mounumen, li glèiso, li tradicioun poupulàri 
(vuei despareigudo, coume la Carreto de la 
Sant-Fiacre), li Penitènt, li marcat, lis endus-
trìo, li gènt celèbre (Esperit Calvet, Salviati, 
Jan Alten, Jóusè Vernet, Esperit Requien etc).
«Moun Vièi Avignoun» óublido pas Jacoumar 
e sa Jacoumardo, ansin que la Font-Cuberto, 
lou Plan d’Avignoun, la Bartalasso, lou Pont 
Sant-Benezet, lou tèms benesi di guingueto 
e, de l’autro man dóu Rose, Pont d’Avignoun, 
Vilanovo d’Avignoun, Pijaut e soun estang e 
Recafort emé soun roumavage. Es, fin finalo, 
un doucumen precious sus l’Avignoun d’antan, 
counta e racounta pèr un de si fiéu. Vaqui en-
fin Pamparigousto mounte Isidourino e Enri 
reçaupien li felibre, lis artisto e tóuti sis ami.
L’edicioun es aumentado d’un fube de noto e 
enlusido de 52 ilustracioun d’epoco. Es un libre 
de pas manca e un bèu presènt pèr li Fèsto de 
Nouvè. De nouta que, coume lou faguè Isidou-
rino, lou tèste es entieramen en prouvençau. 

Pèr croumpa o coumanda
Moun Vièi Avignoun :
320 pajo. 52 ilustracioun. Fourmat 17x22,5.

Se pòu croumpa vers :
* Parlaren en Vaucluso, 42 Bd Sixte Isnard, 
84000 Avignoun. 

jc.roux.regordane48@gmail.com
* Pres : 20 éurò se lou libre es pres en 
Avignoun vers Parlaren (pica au pourtihoun 
dóu 42 Bd Sixte Isnard) - faudra pèr acò vous 
descounfina.
* o 25 éurò emé li frès de port pèr uno cou-
mando pèr la Posto. Chèque à l’ordre di 
Nouvello de Prouvènço, 42 Bd Sixte Isnard, 
84000 Avignoun.
Sus li bord dóu grand Rose es aqui la ciéuta
Mounte, un jour, ié venguè sèire la papauta
E d’elo n’a garda si bàrri pèr courouno
Emé soun vièi palais que lou soulèu poutouno.
Avignoun, terro astrado, au soulèu dóu Miejour
Se n’es plus Capitalo, eh bèn, sara toujour
Vilo di souveni que gardan en memòri.

Enri Bouvet



4) Anulacioun dis ativeta dis Assouciacioun Parlaren (à jour lou 25.04) :
Parlaren Bedarrido – Anulacioun :
- Cous de prouvençau - 13.03 : Counferènci «Li creaturo fantastico de Prouvènço». 
- 14.03 : Ditado Regiounalo - 19.03 : Roudelet voucau à Sablet
- 25.03 : Inaguracioun carriero Cacarribò e negado di Lume.
- 26.03 : Roudelet voucau à Baumo de Venisso e lou 02.04.
- 28.03 : Rescontre emé l’escrivan Alan Martin. - 04.04 : Escapado culturalo à Cassis.
- 04 au 09.05 : Espousicioun «Li fèsto à l’entour di creaturo fantastico de Prouvènço».
- 09.05 : Counferènci «Uno dinastìo de Tarasco» - 10.05 : Escapado à la Font de Vaucluso.
- 21.05 : Participacioun au passo-carriero de la fiero di chivau. 
- 14.06 : Recampado à Bedouin - 24.06 : Fiò de Sant-Jan. - 28.06 : Fèsto de la meissoun.
Parlaren à Bouleno – Anulacioun :
- Cous de prouvençau enjusquo Setèmbre. Messo en plaço d’uno countinuita pedagou-
gico emé courrièl d’atualita en prouvençau, ressourso pedagougico e devè à l’oustau.
- Ativeta dóu CDP e de l’acuei dóu publi, represso poussiblo segound li coundicioun de 
levado dóu counfinamen. Pamens  es assegurado uno vèio amenistrativo.
- Fèsto prouvençalo 2020 previsto lou 14 de Jun. - Fèsto de la musico e de la Sant-Jan.
Parlaren Cadarousso – Anulacioun :
- Cous de prouvençau - Lotò prouvençau dóu 15 de Juliet, repourta au 11 d’Óutobre.
Parlaren Caumount – Anulacioun : - Cous de prouvençau - Fiò de Sant-Jan.
Parlaren à Jounquiero – Anulacioun :
- Cafè prouvençau dóu 10 d’abriéu. - Cous de prouvençau enjusquo lou 28 de Mai
- Tiatre à St-Savournin d’Avignoun lou 6  de Jun e lou 13 de jun à Bedouin.
Parlaren la Cabro d’Or  - Anulacioun :  di cous de prouvençau. Lis escoulan beneficion, 
pamens, di travai pedagougi destribuï pèr internet de Daniè Chabert. Anulacioun de la 
fèsto dóu 13 de Jun à la sèuvo di cèdre.
Parlaren à Mouriero - Anulacioun : di cous de prouvençau e de sa matinado de tiatre 
dóu 19 d’Abriéu emé «cantaren Venasco».
Parlaren en Vaucluso – Anulacioun : Estage emé Parlaren Nioun, l28 de Mars, à Nioun.
Li Nouvello de Prouvènço - Anulacioun :
- AG previsto lou 30 de Mars. - Numerò de Mars-Abriéu de la revisto.
- Estage emé Caminan lou 16 de Mai au Bouis di Barounié.
- Estage à-z-Ais de Prouvènço, emé A’Cantari, lou 13 de Jun.
Parlaren Païs d’Avignoun – Anulacioun : 
- 2 Cous de prouvençau d’Avignoun e 1 à Rougnouna. Li cous se perseguisson pamens 
pèr courrièl emé lis escoulan qu’an uno adrèisso internet emé Bernat Deschamps. AG 
previsto pèr lou 13 de Mars. - Fèsto de la Musico lou 21 de Jun. 
Parlaren Roubioun – Anulacioun :
- Cous de prouvençau. - Sourtido au Palais dóu Roure e à Maiano.
- Repas de fin d’annado escoulàri e de soun animacioun (Jun).
Parlaren Lou Tor  - Anulacioun di sourtido de la troupo de tiatre (Li Galejaire) :
20.03. - Serado prouvençalo à Monsegur sur Lauzon. 
27.03 - Vihado à l’Arbousiero à Gadagno. 04.04 - Vesprado de tiatre à Vedeno.  
16.05 - Niue di museon à Perno li Font. 06.06  - Vesprado de tiatre à St Savournin.
13.06 - Recampado à Bedouin. Vesprado de tiatre 15.06 - Respeli, serado de tiatre. 
10.07 -  Vesprado de tiatre à Carpentras. 14.07 e 17.07 - Tiatre deforo à Perno li Font.  > 
Àutris ativeta anulado : 03.05 - 03/05 Printemps du Beffroi au Thor (Journado prouven-
çalo inaguracioun d’uno carriero e vesprado de tiatre). - Fiò de Sant-Jan. 
Parlaren Vaurias  - Anulacioun di cous de prouvençau. Reprendran à la rintrado.



  

6) Au 27.04.2020 à 19 h 30 la situacioun en Franço, pèr la 
pandemìo de coronavirus, èro de :
- 14.497 mort en espitalisacioun + 8796 mort en EHPAD + li 9.000 mort 
à doumicilo estima pèr MG Franço que soun d’óuficialisa...
Aqueste toutau dounc pren pas encaro en comte les décès à doumi-
cilo degu au virus. De Mars de 2019 à Mars de 2020 i’agu un surplus 
d’aquéli décès dins Franço entiero de + 9%. Veiren pèr la chifro di 
mort à doumicilo la coumparesoun emé li remountado de l’estat-civil. 
Pièi aquéli d’Abriéu de 2019 à Abriéu de 2020. Emé 9000 mort de plus 
s’es counfierma passarian davans l’Italìo. 
6) Pèr la Regioun PACA au 27.04.2020, e pèr d’uni despartamen 
dóu Miejour au 24.04.2020, avian li chifro seguènt en resoun de la 
pandemìo de covid-19 :
Aup de Prouvènço-Auto: 7 mort, 28 espitalisacioun, 1 reanimacioun.
Ardecho* : 53 mort.
Ariejo* : 2 mort.
Audo* : 44 mort. 
Aup-Marino : : 123 mort, 257 espitalisacioun, 48 reanimacioun. 
Àutis-Aup : 6 mort, 36 espitalisacioun, 8 reanimacioun.
Auto-Lèiro* : 7 mort.
Aveiroun* : 20 mort.
Bouco-de-Rose : 381 mort, 1004 espitalisacioun, 180 reanimacioun. 
Cantau* : 4 mort. Creuso* : 5 mort.
Dourdougno* : 6 mort.
Droumo* : 108 mort.
Erau* : 96 mort.
Gard* : 36 mort.
Lousero* : 0 mort. 
Pirenèu Óurientau (Catalougno)* : 25 mort.
Var : 108 mort, 284 espitalisacioun, 39 reanimacioun.
Vaucluso : 27 mort (+1), 83 espitalisacioun, 27 reanimacioun.
En quau fau apoundre pèr la Regioun PACA 259 persouno morto en 
EHPAD e  nouta que 112 residènt mort à l’espitau soun coumprés dins 
li chifro dis espitalisacioun. 
Adounc pèr aquesto Regioun Prouvènço-Aup-Coustiero d’Azur avian :
918 mort, 1710 espitalisacioun, 291 reanimacioun, manco li mort au siéu.
Pèr li despartamen en foro de PACA, signalan que la chifro di décès au 
22.04.2020. Avèn pas la chifro dis EHPAD e di mort à doumicilo.



7) Evoulun de la situacioun dins lou mounde óucidentau pèr ordre 
d’impourtanço dóu noumbre de mort  au 23.04.2020 :

USA : 46.996 (dont Etat de New-York : 14828)
Italie* : 25.085
Espagno* : 21.717
Franço* : 21.372 (manco li mort dóu covid-19 à doumicilo).
Reiaume Uni* : 18.100, mai belèu forço mort à doumicilo.
Bèugico* : 6262
Alemagno* : 5211
Oulando* : 4084
Canada : 1966
Suèdo : 1937
Souisso* : 1508
Pourtugau* : 820
Russìo : 513
Austrìo* : 510
Roumanìo : 508 
Poulougno : 426
Danemark : 384
Oungrìo : 225
Tchequìo : 208
Nourvejo : 186
Finlando : 149
Serbìo : 134
Grèço : 121
Lissembourg* : 83
Eslouvenìo : 79
Moldavìo : 76
Bielourussìo : 58 
Macedoine : 56
Bousnìo-Herzegouvino : 53
Bulgarìo : 49
Crouatìo: 48
Estounìo : 44
Lituanìo : 38
Albanìo : 27
Chipro : 17
Eslouvaquìo : 14
Letounìo : 11 
Mountenegro : 5 
Malto : 3

Signalan lou numerò dóu 23 d’Abriéu 
de Vaucluse Matin

qu’a douna 1 pajo entiero d’estùdi e 
d’analiso sus li despartamen cubert

 pèr soun edicioun.
Gramaci

Vous dounan dins li pajo 6 e 7 
l’evoulun de la situacioun dins
lou mounde. Seguiran dins un autre
buletin que s’es necite
Pajo 6 : 8 païs marca pèr un * e que soun 
lou cor de l’Éuropo + lou Reiaume Uni 
toutalison :

104.569 mort dóu covid-19
Lis autre ne represènton que :

5452 mort
Pajo 7 : avès quàuqui dounado

moundialo.
Seguissènt, subre-tout, l’evoulun de la 
situacioun dins li gràndi plano dis USA

 e dóu Canada. 



8) Analiso de la situacioun de la pandemìo de covid-19 (o corona-
virus), au 26.04.2020, dins lou relarg d’espandimen di Nouvello 
de Prouvènço : li despartamen soun aqui classa pèr numerò.
Ramentan que la toco d’un journau o d’uno revisto es de s’óucupa, 
tambèn, de la poupulacioun de nòsti regioun.
Noumbre di mort pèr despartamen de la Regioun Prouvèn-
ço-Aup-Coustiero d’Azur e di despartamen vesin de lengo nostro :
04 : 161.980 abitant, 24 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 10
05 : 141.300 abitant, 25 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 6
06 : 1.083.310 abitant, 252 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD : 179
07 : 325.712 abitant : 59 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  126
13 : 1262.024.162 abitant, 398 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 443
26 : 511.553 abitant, 184 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  135
30. 744.178 abitant, 127 au km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  51*
34. 1.144.892 abitant, 184 km2, mort à l’espitau e en EHPAD :  123*
83. 1.058.740 abitant, 177 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 187
84. 559.479 abitant, 159 au km2, mort à l’espitau + EHPAD : 32
Se fasèn lou ratio décès/100.000 abitant la resulto es aquelo :
07 : 126/3,25 = 38,76 décès pèr 100.000 abitant
13 : 443/12,62 = 35,10 décès pèr 100.000 abitant
26 : 135/5,1 = 26,4 décès pèr 100.000 abitant 
06 : 179/10,83 = 16,5 décès pèr 100.000 abitant.
83. 187/10,5 =17,80 décès pèr 100.000 abitant.
34. 123/11,44 = 10,75 décès pèr 100.000 abitant.
30. 51/,74 = 6,49 décès pèr 100.000 abitant 
04 : 10/1,62 = 6,17 décès pèr 100.000 abitant 
84. 32/,5,5 = 5,81 décès pèr 100.000 abitant 
05 : 6/1,41 = 4,25 décès pèr 100.000 abitant.
Counclusioun :
1) 4 despartamen (50, 04, 84, 05) : passon pas lou noumbre de 7 
décès pèr 100.000 abitant.
2) 1 despartamen (34) passo de gaire li 10 décès/100.000 abitant.
3) 2  despartamen soun dins la meme fourqueto (06 e 83).
4) Lou despartamen 26 fai cavalié soulet. Perqué?
5) Dous despartamen (13 e 07) soun entre 35 e 30 décès pèr 100.000 
abitant chascun. Pèr l’Ardecho es-ti qu’acò vendrié de la forto mour-
talita en EHPAD? Nouta *: soun belèu pas coumpletamen seguro.



8) Lou Prouvençau pèr li mòti emé Reinié Moucadel :

Leiçoun 19 :  Lou sant jour de pasco (12/04/2020).

E Crestian o noun, qu’enchau (qu’importe?) ? Ei terrible de se dire qu’èi 
belèu lou proumié cop despièi de siècle, despièi toujour belèu, que li glèiso 
soun barrado, o, senoun barrado, au mens vuejo (vides), lou jour de Pasco 
e parié lou Dijòu sant e lou Divèndre sant…
Coume disié l’autre : De de que lou corouna-virus es-ti lou noum? (De quoi 
le corona-virus est-il le nom?)
De que nous dis, aquest afaire, de 2000 an d’uno civilisacioun que despièi 
cinquanto an, lou fau bèn dire, la vesian parti proun en douliho (lambeaux)?
Ço que ni li guerro, ni lis àutri countagioun (pèsto, coulera..) avien pas reüs-
si de faire en de tèms mounte pamens (pourtant) sciènci e teinico èron pas 
autant à soun pountificat que vuei (n’étaient pas aussi triomphantes qu’au-
jourd’hui), nosto generacioun lou vèi (le voit) e lou fai…!
E mau-grat lis alleluia dis óutimisto à touto forço que volon vèire quaucarèn 
de pousitiéu dins la ceremounié que s’èi facho dins Nosto-Damo de Paris 
lou Divèndre sant, davans un pichot vintenau de gènt, mau-grat l’amira-
cioun poussiblo davans li bèu tèste que ié soun esta di (Péguy, Jammes, 
Marie Noël…), davans lou vióuloun de Renaud Capuçon qu’acoumpagna-
vo la voues de Judith Chemla cantant l’Ave Maria de Schubert, i’a plaço, 
quand meme, me dise, pèr un plang (une plainte) de desoulacioun e de 
pieta davans aquelo catedralo nafrado (blessée) enca mai, me sèmblo, pèr 
lou vuege de sa grand nau (le vide de sa grande nef) que pèr lou fiò que 
l’esvalabrè à mita (le feu qui la détruisit à moitié) i’a tout aro un an…
E coume voulé alor que remounte pas à la memòri quàuqui tros (passages) 
d’un tèste de Mistral, d’un Mistral pouèto, segur, mai encaro mai d’un Mistral 
mouralisto e pensaire pèr noste tèms autant e belèu mai que pèr lou siéu…:
Segnour, nous gibles coume un vege  (Seigneur, tu nous tords comme l’osier)
E roumpes vuei                                    (et tu romps aujourd’hui)
Tout noste ourguei;                             (tout notre orgueil);
E i’a plus res que nous enveje,         (et il n’est plus personne qui nous porte envie),
Nàutri qu’aièr,                                     (nous qui, hier encore;)
Fasian lu fièr;                                      (faisions li fiers).
…
Segnour, di lèi e raoo antico                (Seigneur, des lois et voies antiques)
Avian quita                                          (nous avions quitté)
l’austerita;                                           (l’austérité)
Vertu, coustumo doumestico               (vertus, coutumes domestiques,)
Avian deli                                             !nous avions tout détruit)
E demouli.                                            (tout démouli).



Segnour, avèn, leissant à rèire       (Seigneur, laissant derrière nous)
Ti sacramen                                   (tes sacrements)
E mandamen,                                (et commandements,)
Avèn, brutau, plus vougu crèire      (nous n’avons, brutaux, plus voulu croire)
Qu’à l’interès                                 (qu’à l’intérêt)
E qu’au Prougrès!                          (et au Progrès!)
.....
E lou terrible, me pènse, èi que sian belèu pu capable, e iéu pas mai que lis 
autre, de dire de-bon (vraiment) vuei aquelo estrofo un pau adoubado (un 
peu arrangée) d’aquéu meme pouèmo (1)  qu’es escrincelado (gravée) sus 
la lauso (plaque) di mort de la guerro que se trovo dins la glèiso de Maiano, 
à coustat de l’autar de sant Ro :
Segnour, au noum de la pauriho,            (Seigneur, au nom des pauvres gens),
Au noum di fort,                                  (au nom des forts)
Au noum di mort                                  (au nom des morts)
Qu’auran peri pèr la patrìo,                 (qui auront péri pour la patrie,)
Pèr soun devé                                      (pour leur devoir)   
E pèr sa fe,                                           (et pour leur foi)
Perdouno-nous nòstis oufènso,            (pardonne-nous nos offenses)
Mando eiçabas                                     (envoie ici-bas)
Un rai de pas!                                       (un rayond e paix!)

E coume pas pensa alor à un autre pouèto prouvençau, Mas-Felipe 
Delavouët, que celebren aquest an lou centenàri de sa neissènço, e qu’es-
crivié, vers la fin dis annado sièissanto, parlant de la civilisacioun di chivau 
qu’èro en trin de s’esvali :

«d’àutri tèms soun vengu, lou dóu chivau es claus…
«d’autres temps sont venus, celui du cheval est clos » 

De qu’èi que vèn de se clava (clore, terminer) en aquesto estranjo Pasco de 
l’an 2020?
(Aquelo de crounico, l’ai escricho dins la niue, que dourmiéu pas… e bouto, 
de niue s’escriéu ni dóu meme biais ni li mémi causo que de jour… !).
-----------------------------
Lou Saume de la Penitènci, dins lou recuei Lis Isclo d’Or. Pouèmo que Mistral escriguè 
au lendeman de la guerro de Setanto, e de la desfacho de la Franço davans la Prusso 
de Bismarck…

Leiçoun 20 : L’Ouracle… (14/04/2020)

Hòu, lis ami, èi dilun de Pasco, vuei, anen belèu pas faire trop 
long... Vaqui just un pichot bonus en esperant la Sibilo de Cumo 
(2)  que nous vai parla aniue...Lou Macroun, quin de sort! de qu’èi 
que nous vai dire,que vai parla aniue à la televisioun?



Lou vole pas sousta (protéger), mai pièi coume que vire, (quoi 
qu’il en soit) li gènt, m’estounarié que ié dounèsson resoun!
Se dis bi, diran ba, se dis blanc, diran negre,
e fai tira Maius! èi toujour esta ‘nsin!
Tóuti li macrounen bramaran : «Lou fau segre!» (Il faut le suivre)
e lis àutri diran : «Noun, es un assassin!»
I’a de grame à tria (les choses ne sont pas simples) dins nosto 
republico, èi simple : tout se fai raport is eleicioun, e un cop que 
ié soun (une fois qu’ils y sont), an ges d’autro lougico que de n’en 
pas parti…! 
Tè, prenès lou Macroun, ço que comto, pèr éu, èi pas tant que la 
Franço se despegouie (se débarrasse) enfin d’aquel orre (horrible) 
virus…
Noun, èi que dins dous an, o bonur, deliéuranço! lou mounde tour-
namai lou porton au trelus! (les gens le remettent au pouvoir).
E bouto, crese que, qunto coulour que siegue, n’i’a pas un pèr 
racheta l’autre, noum de noum!
Lou pople alor fau que tèms en tèms  se desregue (sorte de sa 
réserve) e fague pièi peta lou gros de soun coudoun! (et fasse ex-
ploser son ressentiment).
Lou Macroun, quin de sort! de qu’èi que nous vai dire?
«Fau countunia, pichot, de resta counfina! 
Ah! bon, èro qu’acò? De-bon? Ei pas pèr rire?
Dire que i’a vue jour que nous fan espera!!
-------------------
(2) Dins la mitoulougìo roumano, li Sibilo èron de proufetèsso que vivien dins de 
baumo e que lou poudé lis anavon counsulta dins de periodo tihouso… (Dans les 
légendes romaines, les Sybilles étaient des prophétesses qui vivaient dans des 
grottes et que le pouvoir allait consulter dans des périodes délicates…).

Leiçoun 21 : Vièi traitour… (13/04/2020)

Lou dilun de Pasco, ièr dounc, ère en trin d’espandi ‘mé la palo 
(d’étaler à la pelle) un pau de fumié au pèd de mis quatre marrits 
óulivié que derrabon sa vido coume podon (qui cherchent leur vie 
comme ils peuvent) dins la terro argelouso e un pau trop forto di 
Grand Draio, quouro, subran, devié èstre aperaqui nòuv ouro e 
miejo (c’était à peu près 9 h 30), entènde un poulit vounvoun (un 
joli bourdonnement) darrié la lèio d’auciprès au nord de l’oustau…



Me dise, tè, n’i’a un que vèn proubable de se croumpa (acheter) un 
traitour nòu (neuf) e qu’es en trin de l’assaja aqui darrié… S’avias 
entendu aquelo musico! 
Un vounvoun, vous dise, poulidet, regulié, uno vertadiero sinfòni 
(une vraie symphonie!), un espetaclous councertò!
M’avance, e que te vese? L’ami Vincèn Charles, sabès, lou batur 
(le batteur) de la Muso Maianenco, que sian tóuti dous au founs 
de la sceno pèr li councert de la Muso, iéu que pique coume pode 
sus ma grosso caisso, e éu que pico coume un sourd, mai em’uno 
sciènci dóu ritme e un biais espetaclous pèr lou tempò, sus la ca-
mello d’estrumen qu’a davans éu (sur le tas d’instruments qu’il a 
devant lui)… 
Mai basto, sian pa ‘qui pèr parla de musico…
Que te vese, dounc? Vincèn Charles, quiha (perché) sus uno an-
tico mecanico mounumentalo, un traitour american dis annado 
sièissanto, de belèu dous mètre d’aut e long coume jamai, e que 
marcho coume un perlet, sènso lou pu pichot ratatouiage (sans le 
plus petit raté) o marrit brut dóu moutur… e, pèr lou bon pes (en 
plus de ça), pinta (peint) d’ourigino de rouge e jaune, i coulour 
de la Prouvènço, coume se lis American sabien à l’epoco que lou 
marcat prouvençau n’en sarié pivela (fasciné) !!
Ié fau signe, s’arrèsto, davalo de sa machino e vague de charra 
(parler) de soun CASE 830, de pas liuen de cènt chivau, qu’a fa 
veni dis Americo pèr travaia, segur, mai tambèn pèr countenta la 
grand passioun qu’a d’aquéli mecanico…
N’en fasèn lou tour un parèu de cop, m’esplico tout, la counsou-
macioun, lou voulant e li vitesso un pau rede, e fin finalo me fai 
mounta dessus, me fai asseta sus lou sèti, e, couquin de sort! aviéu 
l’impressioun, talamen i’a de large eilamoundaut, d’èstre sus uno 
plato-formo de petròli au mitan de la mar dóu Nord! 
Just qu’erian pas au mitan dis oucean mai au mitan d’uno terro de 
Maiano, darrié l’oustau, mounte lou Vincèn samenavo d’erbo de 
printèms, avans la plueio, pèr pièi apastura (nourrir) li chivau de 
tiro (chevaux de trait) au gros de l’estiéu…
Dóu cop, pèr pas que se perde aquéu poulit souveni, ai fa quàuqui 
fotò d’aquelo batudo (matinée de travail) maianenco d’un dilun 
de Pasco, au tèms dóu Courouna… 



Leiçoun 22 : Lou vinaigre di quatre volur...14/04.20)
I’a quauque tèms vous ai parla de l’aiet qu’èro lou remèdi miracle 
contro tóuti li malandro (maladies) poussiblo…
Mai n’i’a ‘n autre de remèdi miracle que me pode pas teni de 
vous n’en pourgi (offrir) la receto : lou Vinaigre di quatre Voulur… 
(sabe pas se me vau pas istala coume abouticàri (pharmacien) un 
d’aquésti jour, à Maiano…!)
E d’aquéu remèdi, Mistral n’en parlo dins soun diciounàri, soun 
Tresor dóu Felibrige, qu’es un vertadié tresor talamen se ié trovo 
d’entresigne (renseignements) sus tout, sus li mot de la lengo, se-
gur, mai tambèn sus li legèndo, li liò, li coustumo, li fèsto, l’istòri, 
basto sus tout e meme mai (et même plus)…
De que nous èi acò, lou vinaigre di quatre voulur? Vaqui l’afaire… 
Au moumen de la grand pèsto de Marsiho, en 1720, i’avié quatre 
maufatan (brigands) que proufitavon de la situacioun catastroufi-
co e coumpletamen boulouversado dins la vilo pèr rauba (déro-
ber, voler) lis óujèt precious sus li cadabre.
Finiguèron pèr lis aganta (attraper), e lis anavon coundana quouro 
s’avisèron de ié demanda coume fasien pèr se sourti escap (pour 
sortir indemnes) de la countagioun alor qu’èron de-longo au to-
co-toco (à proximité) ‘mé li cadabre infesta. E li quatre voulur de 
ié respondre qu’avien uno receto secreto mai que la dounarien 
souto coundicioun que li leissèsson libre… Li juge marsihés, ve-
sènt la marrido passo (la situation gravissime) mounte se trouvavo 
la vilo, que li mort s’encamelavon (s’amoncelaient) chasque jour 
un pau mai pèr carriero (dans les rues), finiguèron pèr aceta lou 
pache (acceptèrent le marché). Es ansin que fuguè desvelado (dé-
voilée) la receto de ço que devenguè pièi lou Vinaigre di quatre 
Voulur… e es ansin que li quatre maufatan sauvèron sa tèsto…
Adounc, de qu’èi aquelo menèstro (potion)?
Fau prendre un litre de vinaigre, ié faire trempa dedins, un mes de 
tèms aperaqui (pendant environ un mois), de ferigoulo, de roumanin, 
de sàuvi (sauge), d’aiet, de cebo (oignon), de lavando, de men-
to… e que sabe iéu… canello, clavèu de girofle…
Au bout d’un mes, fau passa tout acò is estamino (filtrer tout cela) 
e à l’intrado de l’ivèr o en tèms de countagioun, n’en fau béure 
chasque jour, avans lou dejuna o lou dina, un cuier à soupo (une 



cuillère à soupe) dins un vèire d’aigo, e tóuti li vertu espetaclouso 
d’aquélis erbo, councentrado dins lou vinaigre que n’a fa espila 
(qui en a retiré) lou meiour, vous van reviscoula (ressusciter) lou 
cadabre e faire bàrri (faire barrière) contro touto meno de maga-
gno… E à l’epoco de la pèsto de Marsiho, aquéli que s’oucupavon 
di mort  - ié disien li «courpatas» (les corbeaux) - n’en vapourisa-
von meme dins li grand masco en formo de nas (nez) pounchu que 
se cargavon (qu’ils se mettaient) sus la tèsto pèr s’engarda (éviter) 
de respira lou marrit èr de la countagioun… E s’a marcha pèr la 
pèsto, per de que marcharié pas pèr lou Courouna?!!
Iéu, fai un mes que n’en prene tóuti li matin, e siéu gaiard que 
jamai… pèr lou moumen…!
Ah! m’avise, un pau tard, que vous ai óublida pèr la devinaio dóu 
jour de Pasco… La pichoto bouito blanco que se duerb e noun se 
tanco, èro l’iòu (l’œuf), naturalamen…
E n’en vaqui uno autro pèr vuei : 
Qu’es acò : blanc coume un linçòu (drap), negre coume un peiròu 
(chaudron), trepo (il ou elle piétine) coume un miòu (mulet)?
 

*****************


